


Oui Non
.i

3. il tr Les membres du BV ont compl6t6 la premidre section du procds verbal

d,ouverture et de fermeture. Si non, expliquer la ou les raisons de ce retard dans la section
,'commentaires', du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

4. d n Tous les matdriaux ont 6td regus. Si Non, expliquez ce qui manquait dans la

section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de cette feuille.

Oui Non

5. n il Des probldmes ont dt6 observds durant les prdparatifs et I'ouverture. Si Oui,

lcivezvos commentaires dans la section "commentaires" du paragraphe 6 ou au dos de

cette feuille.

6 Commentaires ( Si ndcessaire, dcrivez au dos de cette feuille. )
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NATIONAL ORGANIZATION [:OR THE ADVANCEMENT OF HAITIANS
I_]AITI DEMOCRACY PROJ ECT
HUITIEME fu,lISSION ELECTORALE

E,N,ECTIOIqS 25 GCTOBRE 20tr5
lVg{S S EOT{ &' Ots SE,R.VA.TION E{,ECTORAI,E EN HAITI

GESER.VAT'IGIN BU PR.OCE,SSUS DE VOTE

Observateurs : Nom et pr6nom

BEiC: CENTRE(S) DE YOTE:

B{IR.EAUX BE VOTtr (ts\r) OBSERVES: toutes visites

Cen-ire de vote BV nun'l6ros
Exemples i Duw/Larsr'"s estLvw€

Site du CV : ville ou section communale

Nornbre d'6lecteurs inscrits ndre visite 2rle visite (!e cas 6ch6ant)
Nomtrre de voix heure Nombre de voix heure

.--l .{fr
' -') I €\Qth--'L I -sF{-}



1. Emplacement des BV

1.1 Les BV dtaient i leur emplaoement d'origine.

Espacepourcomptemanuel.Oui... """" Non

(Dans ceue espace, vous pouvez mettre.un lnarque pour chaque visite d'un BV pendant la journ6e.) Exernple :

oui.Lltl tl'............ .. Non 11.....

7

2.1

Ouis totales Nons totales_ (Dans cette espace, vous pouvez totaliser ir la fin de la

journ6e.) Exemple : Ouis totales 7- Nons totales

Si "Non" pr6cisez en notant le centre de vote et le num6ro du BV conceffld:

Ouverture des BV

Selon les membres des BV, d quelle heure ont dt6 ouvert les BV ?

Espace pour compte manuel. 6 heures S $ ' ' 'En retard

Combienfoisi6heures OO .Combienfoisenretard 

- 

S'ilsontdt6ouvertiuneautre
heure que 6 heures, veuillez noter le num{ro du BV, quand et pourquoi:

3. Pr6sence des rnembres des BV

3.1 Les 3 membres du BV 6taient-ils pr6sents?

Espacepourcomptemanuel.Oui..' """" Non

On)6ffi., Nons totales-
Sf"NbN" veuiliez noter vos cortmentaires, toujours avec le num6ro du BV :

3.2 Les 3 membres des BV dtaient-ils nomm6s par quels partis politiques ?

Farti Combien fois Parti Cornbien fois Farti Corn!:ien fois

irl.

Prisicients des BV :

Vice-prdsidents :

Secrdtaires :

d",. bgtae"



5

3.3 Des personnes non autorisdes i'e trouvaient d I'int6rieur des BV ?

Oui... ,.. Non

:.:'1tllc:r

Si "OUl" qui dtaient-ils ? (Toujours avec le numdro du BV).

' , -,.,;--";;;r,- Sl**iqr;'ai

,l.l i.c ntatdriel 6tait complet. Si "NON", prdcisez ce qr"ri manquait et quel BV.

Non..

Cuis totales

5, Frdserece de repr6sentaxlts des partis et observateurs nationaux.

5.1 Des reprdsentaxts des partis poiitiques 6taient prdsents. Si "OUI" prdcisez leur affiliation et

to) hllwryre+\

Nons totates,fiv]-

combien fois
1)

3)
s)
7)
e)

2)
4)
6)tu-)
8) .\L!

:1.',i : ,;s icpr6sentants cles parties oolitiques (rlandataires), ily avait qr-relques-u1ls quior,tvotd
plusieurs fois?
Ouis totales l{ons totales rr

/\
l\i6i::e si les mar-ldataires n'avaient pas votd plusieurs fois, la majoriti des votants actuels
iiricnt-ils des mandataires. ou 6taient-ils les dlecteurs normals ?

r,r:,1..::i; il,taLl'CS Electeurs nornrals 
Y

.-,r:s n:e;rdatiires, quand ils ont votd ii ,v a une parlie de sa cafte mandataire qui est
r,coiiile e au ;t-oment m6n:e qu'ils se presentent au bureau pour voter. Si cette paftie est
,'dchirde c'est qu'il a d6.id votd dans le premier bureau qu'ii dtait. Dans ce cas ils n'auront

;.;is ia possibiliti de voter plusieurs lois. Avez-vous rdmarqud que cette partie de leurs
cLites est ddchirde, percde ou hachr-rrde quand ils votent ou aprds ce qu'ils ont vot6 ?

Ouis totales \z Nons totales

5.3

5.4

iiicisez en notant le numdro du BV concernd.



5.5 Des obseryateurs nationaux dtaient prdsents'

6 - Mesures cle s6curit6

6.1 La MINUSTAH 6tait pr6sente' Oui ' . . Nera ' '

oui / Non

6.2 La Police Nationale hailienne (PNH) dtait prdsente' oui ' ' ' Non

Oui V Non-?T- 
,

6.3 Combien BvfidlL\ucun probldme de sdcuritd durant le scrutin n'16Jd observ6.

combien evffio"r p.obldrn.s de sdcurit6 durant le scrutin ont 6td signalds naais non

observds. t- - 
Combien By fil.,i-flDes probldmes de s6curit6 durant le scrutin ont dtd observds. Prdcisez. .

toujours avec le numdro du BV.

7. E-es €lecteurs

7 .l Les rangies d'dlecteurs ont 6ti diin-rent conir6iees' Cui ' ' i':-';: '

Ori X \on 
-

7.2 Des dlecteurs ont col'll1u des probldmes d'accds dans les EV.
Oui... .'lcn'...{..' ""'O'"ri- Non,\z

Si "Oui" prdcisez avec num6ro: ' . . . '

8. Le vote

8.1 Les.proc6dures de vote ont6t6 suivies. oui.'./." "' " " Non " "our$ Non-

Si " NIOI'I" pr6cisez avec num6ro dr"r BV.

8.2 Les urnes ont 6t6 correctement scelldes. oui. . . X Non ' ' ' o"ti Non-

. 8.3 Le Prdsident a donnd des instructions impartiales aux 6lecteurs' Oui.. '|,.. . . '. Non. .... '

ouil Non- Si "NON" Prdcisezt't



8'5 Les noms des personn-es.venant aux BV pour voter ont 6t6 v6rifi6s dans le registre par un
. membre du BV. oui. .f,. . . ..... ... Non . .. . oui{ Non*-

8.6 Pour chaque dlecteur, avant d'6tre admis d voter, le secrdtaire inscrit le numdro de sa
carte sur la liste d'dmargement et le demand d'y apposer sa signature.
Oui... X ....Non ....OuiXNon_

8.7 Des 6lecteurs inscrits sans une carte valide ont 6td autorisds i voter.
Oui. . . . Non. .Y.... ... .. . Oui Non W
Si"Oui"pr6cisezavecnumdro: ::.... ..-....=-

8.8 Des 6lecteurs avec une carte d'un autre BV ont 6t6 autoris6s d voter.
Gui... .Non.X ......oui_Nrn_X__
Si "Oui" prdcisez avec numdro: .. . .. . . :.... . . .

8'9 Des 6lecteurs non-inscrits sans carte d'dlecteur ont dt6 autorisds i voter.
Oui... .Non. X .....Oui
Si "Oui" prdcisezavecnumdro : . . . . . . . . .

8.10 o". el""t*rrs inscrits avec'une carte valide ont dt6 emp6ch6s de voter.oui... .Non.......Y. ...oui Non v
o: ttn--:rt ,---f : --T--

Non V----'|.\--

Si "Oui" pr6cisez :

8.1 I Le Pr6sident a confisqud Ia carte (s) d'un ou de plusieurs dlecteurs.
Oui... .Non....X.. ......Oui Non Y
Si "OUI"prdcisez:.... ...:.'. ....:1-.

Si "NON" prdcisez :

9. Le Secret du Vote

g.2 Des violations du secret du vote ont 6td observdes ( par vous-m€me, par les repr6sentants
des partis politiques, par des membres du BV ptc.)
Oui .Non. X .....Oui NonX

7

il''. i.ls iepr6sentants des partis politiques ont donn6 des instructions aux ilecteurs.
Oui... ......Non
Si "Oui" prdcisez avec num6ro:



Si "CUI" pricisez avec numdt'o dii triV:

10. Ambiance dunant le scrtltin
Espace pour comPte manuetr

10.1 lntimidatiorl*
Combien Bvfi-Aucun acte d'intimidation n'a 6td signal6 ni observ6.

Combien Bv Des actes d'intimidation ont 6t6 signalds mais non observds. Prdcisez

lesqr.rels avec numdi'o: . . . . " il
!

ion ont 6t6 constat6s. Prdcisez lesquels avecCombien BV Des actes d'intimidat
numero:

rc.z Activitd politique illdgale
Espace pour comPte manuel

combien BvE_Aucune activit6 politique ill6gale n'aEtd signal6e, ni observ6e.

Combien Bv Des activitds politiques ill6gales ont 6td signal6es mais non observ6es.

Prdcisez lesquelies :

Combien BV Des

avecnum6ro: .. ....
activitds politiques illdgales ont dt6 observdes. Prdcisez lesquelies

10.3 Personnes tentant d'interrompre ie sciutin
trlsgrace poul' cornptc manuei

Combien eV-rTT Aucune prdsence de personnes tentant d'interrompre le scrutin n'a dtd

signal6e, ni observ6e.

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a dtd signalde

mais non observ6e. Pr6cisez lesquelles : . . . . .

Combien Bv La pr6sence de personnes tentant d'interrompre le scrutin a 6td

observde. Prdcisez lesquelles avec numdro : . . .



'.-',,):--rilien Bv i,a llrdsence cle personnes armies ( autre que les forces de sdcuritd
publiques ) a 6td observde. Prdcisez avec numdro.

11. EVALUATION GENERALE DES BV.
Espace pour compte manuel

Conrbien BYjE- Aucune irrdgularit6 n'a 6td observ6e.

l::::bien ilv 

-rlctiviti 

norilaic, n:ais des irrdguiaritds mineures ont dtd signaldes or,r

observdes. Frdcisez avec numdros des BV.

i-; Hctivitds t:ormale. mais de r.iombreuses irrdgularitds n'affectant pas le scrutin ont dtd

observdes. Prdcisez avec numdros.

r.@susceptiblesd,affecterl'intdgrit6duscrutinontetd
reportdes. Prdcisez avec numdros.

[] i]es irrdsularit6s majeures slrsccptibles ci'affecter I'intdgrit6 du scrutin ont 6td
cbs,:;:v6es. Frdcisez a-,zec numdros.

9
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OBSBRVATIONS ET COMMENT,AIRES ( Utilisez le verso de la page si ndcessaire )

I'tB : Il y a :tne forme spdcifique pottr le conlptage'



i. l

ll





Si nicessaire, vous

1AIT

'rez le norubre de is oii cie tels

5.2 : Des observatellrs natioltaux €taient

6. i ; Un agent de s6curitd 6tait prdsent

6.2 : I,a pciice nationale haitienne dtait prdsente

6.3 : Aucun probldme de sicurit6 pouvant affecter le scrutin n'a 6t6 obssr-,,d

6.3.1 Des probldmes de sdcuritd aff-ectant le scrutin o{qti J-rg$!:l"ais nolt oirservis. _-\ ____

6.3.2 Des probldrnes de s6curit6 affbctant Ie scrlttin ont etd observ6s. I t^t
7.1 Les 6lecteurs faisant Ia queue ont etd correctement contrOLes

7.2Des 6lecteurs ont eu des probidrnes pour accdder au B\,/.

8.1 Les procddures 6lectorales ont dt6 sttivies.

8.2 L'urne a 6t6 correctement scellde.

S-3 Le pr,isident a cionnd cies instructioirs ;;nprrtiales aitx ilccl.'ttis.

8.4 Les reprdsentants des partis potitiques ont donnii des instructioils aux dicc''erii's.

8.6 Des 6lccteurs inscrits sans carte d'dlecteur valable ont 6t6 autorisds A voter.

8.7 Des dlecteurs mnnis d'line cafie d'diectelir d'un autic BV ont 6td aiitot'isds d votei.

8.3.Des ele cteurs non-inscrits sans cafie d'diecteur ont iii autoiis6s d voLer.

8.9 Des dlecteurs inscrits avec une carte d'dlecteur r,aiide oi-rt 4td eilp0ci-rds de voi:i.

B. I 0 Le Prdsident a confisqu6 la carte d'un ou plusieurs dlecteurs

8.11 Les objections des reprdsentat.its des parlis ont dtd ilotees r rin membre du BV.

9.1 Les isoloirs ont protege le secret du vote;

9.2 Des violations du secrei du vote ont et€ observgs.

10.1 Aucrin acte d'intimidation n'a itd ni signal6, ni obsen'5

- Des actes d'intirnidation ont et6 signal6s mais lrou observ'is

- Des actes d'intimidation ont 6t6 observds

10.2 Aucune activit6 poiitique illdgale n'a etd ni signal6e, ni cbservde.

- Des activitds politiqr-res ill6gales ont 6td signaldes mais noi.t obser'/ees'

- Des activitds politiques illegaies ont 6td observees.

10.i Aucune prdsence de personnes essayant de perturber le scrutin n'a 6td signalde, ou

observde.
- La pr6sence de personnes essayant de perturber le scrutin a dtd signalde mais non

obsery6e.
- i-a pr6sence de persortrts5 s55:yant de penurber le sciLtiin a eid observ6e

10.4. La prdsence d'individus artn6s a etd observde.

1 1 - A.Llcul-l€ irrdgularit6 n'a etd signalde ou obser",'ie.

]onctionnement normal mais des in6gularitds mineurs n'affectant pas I'intdgritd du I i a,I l/Ls"rutin ont 616 IiBnal6es ou observdes. 
: :; ::: ;;,:::;:::;; ,:: I I

- Fonctionnement normal mai--r . iusieurs irr€gularitds n'affectaut pas I'int6gritd du 
X

scrutin ont dt6 siElnal6es ou observ6es. _-:l*---, l*
- D.r i,rdgr,t""1€r ,*J.rr* llo,.lvant al'lecter l'integritri dr: scrtin otr itri signalfes. 

--i _ - I d _

IX

NATIONAL ORGANIZATIOI.] FOR THE ADVANJCEMEI.]T Oi: i_IAiTi,liIi-J
HAITI DEMOCRACY PROJECTgfu;ffisifflg,"
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HUITIEME MISSION ELECTORALE

E,T,ECT'XONS 25 OCTOBRE 2OI5
IWXSSTON D' OEStrR.V,ATIO1\ trT.ECTOR.ALE EN HAiTI

FCITINAULAIR.E D'OBSERVATION DES RESUI,TA.TS DU VOTE

BED: tcr,nfnS-- BEC: lfuyyUylAl CV: C-Q,"^IA.L

tsv: b/5
Site du CV: vitle/section communale y'9. 611.ilS.C- t--^"r^t

Ecriv-ez le nombre

Co,nt:"Sie eles

buli.eirns cie vote

Mandates r{lectifs
(cas 6ch6ants)

A = Nombre dr6lecteurs inscrits sur Ia
Iisteo:!70

B = Lcs 6lecteurs qui ont vot6 (nornbne
cle noms coch6s sur la liste )

Bulletins
de vote
re$us

Bulletins
utilis6s

Sulletins
inutilis6s

Eulietins
cn faveul'

r!1o

cnnc!idets
Bulletins

blancs
Bulletins

nuls

H

It*o 4J6 Sttl 4lt o 46

9?o 4&fi, AQ' 4&n o 4E

D E tl
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l. Pnoc6dure de d6compte

1.1 Combien BV oui X Non Le personnel du bureau de vote a organis6 le scrutin de
manidre d faciliter'et ordonner le ddcompte des votes.

oui X Non-le d6compte a commencd une fois que le vote a 6td officiellement cl6turd.

oui X' Non Le d6compte a eu lieu en pr6sence des repr6sentants des partis
politiques, des observateurs etlou des organisations. Prdcisez avec numdro du BV:

1.2

1.3

1.4

1.5

oui X
Oui

i'{o: Le cldcompie a dtd effectud sans aucune interrr-rption.

i.lom X Le BV a interrompu le ddcornpte. Pourquoi ? Prdcisez avec
numdro du BV : r 

^'ftrr,1^ EU6 t&&.
-ts\*l.'
.lti*^

1.6 oui Non X Le personnel du bureau de vote, les reprdsentants des partis
politiques, etl ou des observateurs ont quittd la pidce durant le ddcompte.

-."1 ',-'rr', X Non Le ddcompte a eu lieu en prdsence d'observateurs accrdditds (
nationaux ou dtrangers ). Prdcisez avec numdro du BV:

1.8 'r "i-4- l{o::- I-es bultretins de vote inutilisds ont dtd comptds pour chaque
ii*ction, mis dans ies sacs en plastique fournies d cette attention et scelldes. Notez le
rlol-l-trlre cle bulietins de vote inutilisds pour chaque dlection dans la colonne E dtr tableau
ci-clessus.

;,'' I l{on __--Le nombrt cie builetins inutilises a 6td consignd au procds-verbal
ail;si que sur le sac scelid.

1.9
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NATIONAL ORGANiZATION i:CR TiiE /\DVAt'iCEtlEi'lT OF ii/rl i l,rtl ll:

HA.ITI DEMOCRACY PROJECT
HUITIEME MISSION ELECTORALE

trLECTIONS 25 OCTOtsRE 2SX.5

M{SSION D'OBSER.VATTON ELtrCTGRA{,E EN E{AHTE

Fonimunaire drobservation d.es r6selEtti'rs daa vot*
Pr<isident Ld.gislative

Oui Non : 'i_.l ,' .,

i.10 Le Frdsident brise Ie sceau de l'urne et compte 1es bulletins de vote i
l'interieur (D). x K
1.1 i I-e Frdsident, sans

nombre cle bulietins de

ayarit voli (B). D : B.

regarder les bulletins de vote, a vdrifid que

vote correspond au nombre de personnes
le

x {
1.l2Le nombre de bulietins de vote regus (C ) correspondait au

nombre de bulletins de vote utilis6s (D) aioutd aux bulletins de vcte

inutiiisds. li il
1.13. Les ciriffres ont dtd consignds rjans ie procds-ver'oal' V V
L14 Le Frdsident a con-rptd les builetins de vote d'uile Yoix claiie,

bien en vue et ir la connaissance de toutes les personnes prdsentes. v {
1.15 Les br-rlletins de vote ont dtd regroupds par candidat pottr chaqtte

rrandat. X K

1.,5 Les builetins blancs ont dtd s6pards etplac6s dans tl:.re piie

spdciale. X x
1.17 Les bulletins nuls ont 6t6 s6pards et placds dans une pile

sp6ciale. x x
1.18 Une fois le d6compt6 termin6, les bulletins de vote exprimds (F)

incluant les bulletins blancs (G) ont 6td ajout6s

aux bulletins nuls (Ff;.
X (

l.l9 Lasomme des bulletins exprimds et des bulletins nuls doit 6tre

6gale au nombre de bulletins de vote requs. F+ G + H: D X (

1.20 Une fois le d6compte termind,le chiffre des votes exprim6s

pour chaque candidat et des votes blancs a 6t6 not6 au procds-verbal. x K
1.21 Des bulietins de vote re.ietds ou contestds.

1.22 Moi;rs de 10% dcs bulleiins de voie ont dti rejetes.

1.23 Plus de fi%;o des bulletins de vote ont 6t6 rejetds.
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2. Le compte rendu officiel des r6sultats
2.1 oui I/ Non Le procds verbal a dt6 sign6. Par qui ?---7T--

2.2 oui- No, X Le procds verbaln'a pas 6t6 signd par.', 1

2,3 Oui V Non
procos verbal. Si non, prdcisez aYec le numdro du BV :

Les oErservateurs premment une photo du

Envoyez s.v.p. les photos au directeur de la mission James Morrell i
.iar^r'res.mont II (Ahaiti po I i c),.ors ou au WhatsApp + 202-5 88-8700

2.4

2.5

1t

3.5

Non X Le Prdsident n'a pas livrd les rdsultats le soir m6me.Oui

Oui Non

oui Y Non Ui.re copie dr"r P.V a itd affichde d I'entrde principale du bureau de
vote.

oui X Non Une copie du P.V a 6td donn6e aux deux repr6sentants des partis
dont les candidats ont regu le plus de votes.

3. La Iivraison du procis verbal

3.1 orill Non Le procds verbal ainsi que les autres documents ont 6td protdgds
en plastique et ont mis dans les sacs en plastique fournis i cet effet et scelldes

3.2 oui X Non-Le soir m6me, le Prdsident accompagnd par les observateurs et
par les reprdsentants des partis dont les candidats ont regu le plus de votes, a livr6 les sacs
au Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

3.3 oui Non X' Le Pr6sident a livr6 les sacs contenant les copies du PV au
Superviseur du Centre de Vote pour leur transfert i la MINUSTAH sans la pr6senoe des
observateurs ou des reprdsentants des partis.

3"6

E n Les observateurs observent Ie rangement de ces
pr6senter d la MINUSTAH, le cas 6chdant.

Oui Non

E tr Le grand sac est scell6.

Oui Non

ts n La MINUSTAH arrive au CV.

sacs dans un grand sac pour les

3.t
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i\JATIONAL ORGANIZATION FOR THE ADVANCEMENT CF HAITIANS
HAiTI DEiViOCRACY PROJECT
FIUITIEME I\IISSION ELECTORALE

ELECTIONS 25 OCTOBRE 2015
MISSNON D' OBSER.I/ATIOI{ ELECTOR.ALE EN HAITI

F{ESU {,T'ATS PAR. CANDIDAT

Prdsident Sdnat Ddputation

Nom, prdnom rarti politique No. dc votes Nom, prdnom Pani No. de votes Notn, prdnom Parli No. /Votes

tnptit 4o ,ffi '{^"t7,u

F+0, &r
-,,(orAl
CdUt/y'JL P,+T K &g rit,td Fir$ Itia 7
)tila*Xn
cr,D'utlp^

F*rrqmr
OJirm.o -re
CnnLqO- 44

,llbab
fr*^doo,rl i*q|* a

'" -r i .do'7't

,r-**il i fl%Brlt' L'*. -:L i 
E]:*Li

#dL
&iMni""

du\ /'o/r^rlo

fil bD'$Ag
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eurdeIamission:Lesr6sultatspubli6scorrespondentaveco9
compte manuel oui 1{on Si non, pr6cisez

V"
? KL? ? dit.

A/dNJ

7 3%ff€ L7
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